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LE PIÉTON

ira les yeux fermés

Le Piéton a pris l’habitude de
noter les rendez-vous insolites et pédagogiques de
l’association Voir ensemble du Cantal, qui œuvre pour
la cause des déficients visuels. Aussi a-t-il coché sur
son agenda la date du 24 septembre. Un repas dans le
noir sera proposé à 19 heures, au restaurant Delcher, à
Aurillac. Non seulement l’expérience de manger les
yeux bandés est alléchante mais, de plus, c’est pour la
bonne cause. Les fonds récoltés serviront à financer la
remise d’un chien à une personne déficiente visuelle.
Le Piéton va donc préparer sa fourchette et ses
pansements avant de réserver au 04.71.48.77.62.

VÉLO-CITÉ 15. 5e vélorution. Véloci

té 15 organise aujourd’hui samedi sa
5 e vélorution. Le départ est prévu à
10 heures du parking des sports de la
Ponétie. L’arrivée aura lieu vers midi
au local de l’atelier de Vélocité 15,
rue Coffinhal. Un rafraîchissement et
une collation seront offerts. Ne pas
oublier les gilets fluos. Renseigne
ments : Vélocité 15, 8 place de la
Paix, mail : velocite15@laposte.net. ■

Aurillac

CANTINE
LES MENUS DE LA SEMAINE. Lundi 16 septembre. Cu

bes de betteraves, chipolatas au jus, haricots verts à
l’ail, yaourt nature, fruit.
Mardi. Demipamplemousse, rôti de bœuf froid,
pommes noisettes, saintmoret, mousse au
chocolat.
Mercredi. Pâtes du soleil, sauté de porc sauce aigre
douce, côtes de blettes, cantal, tarte abricots.
Jeudi. Taboulé, nuggets de volaille, printanière à la
crème, yaourt aromatisé, fruit.
Vendredi. Salade 2 provinces mayonnaise, pâtes de
la mer, camembert, compote pommes/poires. ■

Vivre sa ville

SANTÉ ■ Les infirmières et les aidessoignantes de l’EHPAD La Louvière en formation pratique

«A nousd’adapternos soinsau patient»

Dans une maison de
retraite, le temps des
soins peut être source de
tension. Le personnel de
La Louvière a désormais
quelques outils pour
dédramatiser la situation.

coise, elles ont acquis ou retrou
vé des réflexes dont les effets
sont immédiats. « L’intérêt est
double, remarque le directeur
de La Louvière, Gwendal Le Ber
re. L’infirmière ou l’aidesoi
gnante travaille dans des condi
tions plus agréables, ce qui
améliore forcément la prise en
charge. »

Isabelle Vachias

isabelle.vachias@centrefrance.com

«Q

u a n d vo u s a vez
u n e d é g é n é re s 
cence maculaire,
vous ne voyez pas
ce qu’il y a au mi
lieu de l’assiette, donc vous n’y
touchez pas. Alors avant de dé
barrasser la table, pensez à
écarter la nourr iture sur les
bords de l’assiette, le malade
peut encore avoir faim. »
Pour appuyer sa démonstra
tion, Sophie Dorion fait circuler
quelques paires de lunettes si
mulant différents troubles ocu
laires. « Vous pouvez avoir des
résidents qui souffrent d’une
cataracte, d’un glaucome, d’une
hémorragie rétinienne… Sur
tout, quand vous voyez une per
sonne âgée s’agiter, comme si
elle essayait d’attraper des
moustiques, ditesvous qu’elle
peut avoir un problème de vi
sion. »

« Un essoufflement »

Face à la formatrice, les infir
mières et les aidesoignantes de
La Louvière ne cachent pas leur
étonnement. Ces professionnel
les ont pourtant les compéten
ces et l’expérience. « Mais il
peut y avoir un essoufflement
quand on est depuis longtemps
dans le même établissement,
admet l’une d’elles. Des fois, on

« Il n’y a pas
de méthode écrite
pour nous dire
comment réagir »

EN PRATIQUE. Comment rendre agréable le moment de la toilette ? Infirmières et aides-soignantes ont la réponse :
« C’est à nous d’adapter nos soins au patient, sans entrer dans un rapport dominant-dominé ». PHOTOS THIERRY MARSILHAC
ne trouve plus de solution et on
s’épuise ».
De l’incompréhension récipro
que peuvent naître des situa
tions conflictuelles, notamment
à l’heure des soins. « Ce matin,
au moment de la toilette, un ré
sident m’a jeté un gant et m’a
insultée, témoigne une infirmiè
re. Or il n’y a pas de méthode
écrite pour me dire comment
réagir. »
Une vision altérée pour expli
quer un comportement agres

sif ? « On n’y aurait jamais pen
sé », lance l’une de ses
collègues. C’est justement pour
leur proposer des stratégies in
novantes face à un résident sur
la défensive que Sophie Dorion
a partagé, pendant trois jours,
leurs tâches quotidiennes.
Cette intervention pratique,
qui fait suite à l’intervention du
neuropsychologue québécois
Daniel Geneau au sein de l’EH
PAD (*), en juin dernier, s’est
déroulée… dans les chambres.

■ REPÈRES

(*) Le patient alité est enveloppé dans
une serviette humide imprégnée d’un
savon sans rinçage. La toilette est effec
tuée par petits massages.

è Maison de retraite. L’EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) La Louvière compte
quatre infirmières et 19 aides-soignantes pour
69 résidents.

Des comportements à comprendre
plutôt qu’à contrôler

L’intervenante

Formatrice depuis sept ans, Sophie Dorion est spécialisée dans
l’approche optimale du résident
lors des soins d’hygiène.

Avec les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou d’une autre démence, le neuropsychologue Daniel Geneau défend l’idée d’« une approche optimale », fondée sur le contact
émotionnel.

SEPEC

Les membres du regroupement
québécois SEPEC (services d’expertise en psycho-gériatrie enseignement et consultation) sont
consultants du réseau de la santé pour la clientèle âgée, particulièrement dans la gestion des
troubles de comportement chez
la personne présentant des déficits cognitifs. Son responsable,
Daniel Geneau, est consultant
expert au sein de centres hospitaliers de Montréal.

« C’est rare, apprécie une aide
soignante. En général, on est
plutôt dans une salle avec un vi
déoprojecteur. Là, la formatrice
voit nos difficultés. Elle peut
n o u s re p re n d re s u r l e m o 
ment ou nous en parler plus
tard. »
Les soignantes en ont bien
conscience, « pr ises dans la
routine », elles peuvent oublier
des gestes appris à l’école. Au
contact de la formatrice québé

« Si je suis détendue, le rési
dent va se sentir mieux », con
firme une blouse blanche. Pour
faire du temps de soins un mo
ment agréable, Sophie Dorion a
quelques « trucs », tout sim
ples : des techniques de massa
ge pour soulager les contractu
res, le bainserviette (*) comme
alternative à la toilette classi
que… sans oublier le sourire, le
toucher et le dialogue.
« Avec l’habitude, c’est réalisa
ble et ça ne prend pas vraiment
plus de temps », remarquent les
soignantes. Sophie Dorion in
siste : « Non seulement ça ne
prend pas plus de temps, mais
l’impact qu’on laisse sur un ré
sident est immense ». ■

ÉMOTION. Le regard, le toucher, la parole comptent plus que la technique
dans la relation avec le malade.

« Les malades ne sont pas
dans la raison, ils sont dans
l’émotion », expliquait le neu
ropsychologue lors de son pas
s a g e à Au r i l l a c e n n ov e m 
bre 2012. « Il faut s’appuyer sur
cette émotion pour établir une
relation. »
C’est ce que Sophie Dorion il
lustre en formation dans les éta

blissements, en amenant les
personnels soignants à une pri
se de conscience. « Si on s’occu
pe de l’être humain, si on est
moins centré sur le travail que
sur la personne avec qui on tra
vaille, il y a moins de défensivité
et le soin se fait plus rapide
ment. »
Comprendre les comporte
ments plutôt que les contrôler ?
C’est la clé, assure Sophie Do
rion. « Si on comprend l’émo
tion du malade, on peut savoir
s’il y a un besoin derrière et
donc s’adapter, en trouvant la
prise en charge la plus appro
priée. » ■

Cantal

